
 
 
 

 
 
 
La fédération  du Club Vosgien 
compte maintenant 119 associations  
Bienvenue à 2 nouvelles associations : 
 
Club Vosgien de Châtenois (dépt 88),  Président Francis Jacquot 
Le Club Vosgien de Châtenois compte  une soixantaine de membres. On peut y pratiquer la 
randonnée pédestre et la marche nordique. 
Première résidence des Ducs héréditaires de Lorraine (XI° s), Châtenois a bénéficié, en son temps, 
d’une certaine hégémonie régionale.  
Le Pays de Châtenois est également appelé « la Petite Bretagne Lorraine » grâce aux magnifiques 
calvaires qui y ont été édifiés. 
La création d’une association locale du CLUB VOSGIEN est due à la marche nordique qui a été le 
véritable détonateur.  
L’activité initialement crée au sein du Club Vosgien de Neufchâteau, le groupe de marche nordique 
« castinien » s’est rapidement étoffé 
au point que le référent marche nordique était sollicité pour organiser également d’autres sorties, en 
randonnées, voire même créer une nouvelle association. 
Le Club Vosgien de Châtenois entretiendra aussi les quelque 300 km de sentiers balisés sur  le Pays et 
d’autres en cours de création. 
Il y a du pain sur la planche pour le CV du Pays de Châtenois, avec une dynamique et un 
enthousiasme « décoiffant ». 
Contact : jacquotfrancis25@orange.fr 
 
Les randonneurs du temps libre (Hoenheim, dépt 67),  
Président Bernard Schaaf  
L'association se compose actuellement de 102 membres. Elle organise  tous les jeudis  du 1er janvier 
au 31 décembre 2016  
(sauf de fin juin à mi-septembre) des randonnées pédestres à caractère sportif et culturel, 
principalement dans le massif des Vosges  
et en Forêt-Noire., Et en hiver organisation de sorties ski de fond et raquettes.  
Contact : schaafb@evc.net 
 
Recensement nouvelle association pratiquant la marche nordique depuis 2015 
Si vous avez lancé la marche nordique dans votre association en 2015, merci de nous en informer  
par mail à  cdeveloppement@club-vosgien.comafin que nous puissions mettre nos supports de 
communication à jour. 
 
Commande de tee-shirts logotés Club Vosgien/Eurorando 
Plus de 500 tee-shirts ont déjà été commandés, la première commande a été envoyée,  
livraison directement chez vous fin février/début mars 2016. 
Une deuxième commande est prévue début 2016.  Vous pouvez envoyer vos bons  
de commande jusqu’au 1er février 2016 pour une livraison début mai 2016. 



 
 
 
Nos partenaires 
Nouveau partenaire voyage : Hotansa France, 
randonnée en Andorre et Costa Brava 
Ci-joint les offres groupes pour des séjours  
randonnée en Andorre et Costa Brava :  
séjour groupe en Andorre à partir de 310 €/pers (sans le transport) et   
séjour groupe Costa Brava  à partir de 330 €/pers (sans le transport). 
5% de réduction sur les tarifs individuels pour les membres Club Vosgien 
 
 
 
Couleurs d’automne pour 
la photo du mois de novembre :  
 
 
 
Nous attendons vos plus belles photos hivernales  pour la première photo de l’année 2016 à 
laphotodumois@club-vosgien.com 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clarisse Steinhilber 
Chargée du développement et des relations extérieures 
Fédération du Club Vosgien 
7 rue du Travail 67000 Strasbourg 
            Tél : 03 88 32 57 96 

            mail : cdeveloppement@club-vosgien.com 
            www.club-vosgien.com  

Suivez nous sur        


